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Province de Québec
Cégep régional de Lanaudière
Procès-verbal de la 154e assemblée ordinaire du conseil d’administration du
Cégep régional de Lanaudière tenue le mardi 17 février 2015, à 18 h, sous la présidence
de Mme Francine Ranger, présidente du conseil d’administration.
Sont présents :
Mesdames

Messieurs

Sylvie Anctil
Chantal Fournier
Hélène Latendresse
Chantale Perreault
Francine Ranger
Diane Raymond
Camille Rousseau
Hugo Beauséjour
Benoît Coderre
Marcel Côté
Robert Dussault
Sylvain Harvey
Michel Rouleau
Benoît Valiquette

Absences motivées :
Madame
Messieurs

Caroline Nicol
Benoît Tessier
Dominic Tibério
Guy J. Vandandaigue

Participent également à l’assemblée :
Mesdames

Messieurs

Esther Fournier, directrice des ressources financières et de
la formation continue
Nadia Grondin, directrice des ressources humaines et des
affaires corporatives
Marc Cardinal, directeur des ressources matérielles et des
technologies de l’information
Louis Lavoie, directeur général adjoint
René Parent, directeur des grands chantiers
Yvon Tousignant, cadre conseil au collège constituant de
L’Assomption

Agit à titre de secrétaire de l’assemblée :
Monsieur

Louis Lavoie, directeur général adjoint
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Ouverture de l’assemblée – vérification du quorum :
La présidente d’assemblée constate le quorum et déclare l’assemblée ouverte.
154.1

Adoption de l’ordre du jour :

Sur proposition de M. Benoît Valiquette, dûment appuyée par M. Benoît
Coderre,
CARL-150217-01

« Il est résolu d’adopter l’ordre du jour suivant :
154.1
154.2
154.3
154.4
154.5
154.6
154.7
154.8
154.9
154.10
154.11
154.12
154.13
154.14
154.15
154.16
154.17

154.18

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la 151e assemblée ordinaire du
conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière
Adoption du procès-verbal de la 152e assemblée extraordinaire
du conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière
Suite(s) aux procès-verbaux
Rapport du comité exécutif
Parole au public
Collège constituant de Joliette :
• Nouvelles du conseil d’établissement et du collège
• Recommandation d’émission de diplômes
Collège constituant de L’Assomption :
• Nouvelles du conseil d’établissement et du collège
• Recommandation d’émission de diplômes
Collège constituant de Terrebonne :
• Nouvelles du conseil d’établissement et du collège
• Recommandation d’émission de diplômes
Consultation sur la version préliminaire du Plan stratégique
2015-2019
État des compressions budgétaires :
• Affectation du solde de fonds à des projets particuliers
Projet de modifications au Règlement no 4 sur les droits
d’admission, les droits d’inscription et les droits afférents
Projet de modifications au Règlement no 5 sur les droits de
toute nature
Projet de modifications au Règlement no 14 relatif aux
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de
construction
Centre d’expertise et de formation en design industriel
Adjudication du contrat pour les services d’audit externe
Mandats au CCSR pour l’acquisition de :
• Gaz naturel
• Mobilier administratif, scolaire et spécialisé
• Programme d’assurance de dommages
Mandat pour aller en appel d’offres pour un revendeur de
produits Microsoft et Adobe en éducation
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154.19 Informations :
• Rapport de la direction générale
154.20 Élections aux postes de présidence et de vice-présidence au
conseil d’administration et de membres au comité exécutif
154.21 Divers
154.22 Levée de l’assemblée »
Adoptée à l’unanimité.
154.2

Adoption du procès-verbal de la 151e assemblée ordinaire du conseil
d’administration du Cégep régional de Lanaudière :

Sur proposition de Mme Diane Raymond, dûment appuyée par
Mme Chantale Perreault,
CARL-150217-02

« Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 151e assemblée
ordinaire du conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière
tenue le mardi 25 novembre 2014. »
Adoptée à l’unanimité.

154.3

Adoption du procès-verbal de la 152e assemblée extraordinaire du
conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière :

Sur proposition de M. Sylvain Harvey, dûment appuyée par M. Benoît
Valiquette,
CARL-150217-03

« Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 152e assemblée
extraordinaire du conseil d’administration du Cégep régional de
Lanaudière tenue le jeudi 18 décembre 2014. »
Adoptée à l’unanimité.

154.4

Suite(s) aux procès-verbaux :
Le directeur général informe que M. Louis Gendron, nommé à la direction du
collège constituant de L’Assomption, entrera en fonction le 16 mars 2015 pour
un mandat de cinq ans.

154.5

Rapport du comité exécutif :
Les membres du conseil d’administration ont reçu avant l’assemblée les procèsverbaux des assemblées du comité exécutif tenues les 17 novembre,
25 novembre et 5 décembre 2014.
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154.6

Parole au public :
Sans objet.

154.7

Collège constituant de Joliette :
•

Nouvelles du conseil d’établissem ent et du collège :

La directrice du collège constituant de Joliette mentionne qu’à la dernière
assemblée, les membres du conseil d’établissement ont donné un avis
favorable aux modifications proposées aux règlements 4 et 5. Ils ont procédé à
l’adoption du calendrier scolaire 2015-2016, du programme 180.B0 en soins
infirmiers, de modifications au cahier du programme Technologie des procédés
et de la qualité des aliments ainsi qu’à l’offre de cours complémentaires 20152016.
Elle donne des informations sur les sujets suivants :
 Négociations en cours avec le Centre culturel de Joliette en vue du
renouvellement du bail
 Opération d’évaluation de l’efficacité du système d’assurance qualité du
collège amorcée
 Travaux et initiatives réalisés auprès des étudiants en Tremplin DEC
 Projet de cuisine collective pour les étudiants
 Ententes de bi-diplomation conclues avec huit institutions françaises en
TPQA
 Mission en Bolivie en Gestion et technologies d’entreprise agricole
 Lettre d’entente signée avec le Maroc pour un projet en informatique
•

R ecom m andation d’ém ission de diplôm es :
Attendu les dispositions de l’article 32 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de Joliette;
Sur proposition de Mme Hélène Latendresse, dûment appuyée par
M. Benoît Valiquette,

CARL-150217-04

« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière recommande au
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
de décerner le diplôme d’études collégiales aux étudiants et étudiantes
dont le nom apparaît sur la liste no JO2014111101. »
Adoptée à l’unanimité.
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Attendu les dispositions de l’article 33 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de Joliette;
Sur proposition de M. Robert Dussault, dûment appuyée par Mme Diane
Raymond,
« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière décerne une
attestation d’études collégiales aux étudiantes et aux étudiants dont les
noms figurent en annexe à l’original du procès-verbal de la présente
assemblée et qui ont atteint les objectifs de leur programme. »

CARL-150217-05

Adoptée à l’unanimité.
154.8

Collège constituant de L’Assomption :
•

Nouvelles du conseil d’établissem ent et du collège :

Le directeur intérimaire du collège constituant de L’Assomption fait part qu’à la
dernière assemblée, les membres ont notamment donné un avis favorable aux
modifications proposées aux règlements 4 et 5 et procédé à l’adoption du
calendrier scolaire 2015-2016. Ils ont reçu des informations sur les états
financiers 2013-2014 et l’offre de cours complémentaires et d’éducation
physique pour 2015-2016.
Il fait part de certaines activités tenues ou à venir au collège :
 Cérémonie de remise des diplômes à la fin novembre
 Visite de la CÉEC le 10 décembre 2015 dans le cadre de l’opération
d’assurance qualité
 Cérémonie de reconnaissance à l’intention du personnel à la midécembre
 Nomination de M. Mathieu Joyal à titre d’entraîneur de l’année dans
Lanaudière
 Visite de François Legault à l’occasion d’une initiative en
entrepreneurship du département de Techniques de comptabilité et de
gestion
 Spectacle bénéfice de la Fondation le 20 février
•

R ecom m andation d’ém ission de diplôm es :
Attendu les dispositions de l’article 32 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de L’Assomption;

1940
Sur proposition de Mme Camille Rousseau, dûment appuyée par
M. Benoît Coderre,
« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière recommande au
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
de décerner le diplôme d’études collégiales aux étudiants et étudiantes
dont le nom apparaît sur la liste no CA2015010701. »

CARL-150217-06

Adoptée à l’unanimité.

Attendu les dispositions de l’article 33 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de L’Assomption;
Sur proposition de M. Hugo Beauséjour, dûment appuyée par
Mme Chantale Perreault,
« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière décerne une
attestation d’études collégiales aux étudiantes dont les noms figurent
en annexe à l’original du procès-verbal de la présente assemblée et qui
ont atteint les objectifs de leur programme. »

CARL-150217-07

Adoptée à l’unanimité.
154.9

Collège constituant de Terrebonne :
•

Nouvelles du conseil d’établissem ent et du collège :

Le directeur du collège constituant de Terrebonne indique qu’à la dernière
assemblée, les membres ont donné un avis favorable aux modifications
proposées aux règlements 4 et 5 et à la relevance du CEFdi. Ils ont de plus
adopté l’offre de cours complémentaires, la nouvelle grille de cours en
Techniques de comptabilité et de gestion, le bilan 2013-2014 du CEFdi ainsi
qu’une résolution pour faire accélérer le processus de nominations
ministérielles.
Il donne ensuite des informations sur les sujets suivants :
 Lancement d’un logiciel de simulation en sciences politiques réalisé avec
le CCDMD
 Levée de fonds au bénéfice du Relais pour la vie a permis de recueillir
7,5 k$
 Sylvain Poirier, coordonnateur du CEFdi, nommé personnalité de l’année
par la Revue de Terrebonne
 Financement de 10 projets par la Fondation pour une somme de 40 k$
 Décès d’une étudiante dans un accident de voiture
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•

R ecom m andation d’ém ission de diplôm es :
Attendu les dispositions de l’article 32 du Règlement sur le régime des
études collégiales;
Attendu la recommandation du collège constituant de Terrebonne;
Sur proposition de M. Sylvain Harvey, dûment appuyée par Mme Diane
Raymond,

CARL-150217-08

« Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière recommande au
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
de décerner le diplôme d’études collégiales aux étudiants et étudiantes
dont le nom apparaît sur la liste no TB2015020401. »
Adoptée à l’unanimité.

154.10 Consultation sur la version préliminaire du Plan stratégique 20152019 :
Le directeur général et le directeur général adjoint présentent le dossier et
répondent aux questions des membres.
Afin de doter le Cégep régional de Lanaudière d’un nouveau plan stratégique,
la direction générale a mené au cours de la session d’automne 2014 des
consultations auprès de la communauté collégiale.
Un document de consultation a été rédigé en septembre dernier à l’intérieur
duquel on retrouvait des éléments de contexte de même que quatre
propositions d’orientation. Une quinzaine de rencontres ont eu lieu dans les
trois collèges constituants de même qu’à Repentigny. Près de 300 personnes
ont participé aux échanges et ont pu faire part d’observations, voire même de
propositions pour bonifier le projet. Plusieurs se sont exprimés de vive voix,
d’autres l’ont fait par le truchement du formulaire électronique mis en ligne.
Les consultations, propositions et opinions ont amené la direction générale à
bonifier de façon significative ce premier projet. De plus, au cours de
l’automne, de nouveaux éléments de contexte dont il fallait tenir compte ont
fait leur apparition. Toutes les orientations ont été revues, voire refondues, non
seulement au chapitre de leur libellé, mais parfois même dans leurs visées. Une
nouvelle orientation et des axes de développement se sont ajoutés.
Lors du Forum régional tenu le 14 janvier dernier, près de 125 participants ont
été appelés à se prononcer par un vote indicatif sur les orientations proposées
au prochain plan stratégique. Les orientations ainsi que les axes de
développement ont ensuite fait l’objet de discussions en atelier. Rappelons que
les collèges constituants et les services concernés seront appelés
ultérieurement à déterminer les objectifs de même que les actions liés à ces
orientations et axes de développement.
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Au terme de ces rencontres de consultation, la direction générale soumet au
conseil d’administration un projet permettant de déterminer les énoncés
d’orientations et d’axes de développement qui seront soumis aux instances de
même qu’à certains partenaires externes.
Un membre suggère d’ajouter le secteur de la santé à la consultation des
partenaires externes.

Attendu l’état d’avancement des travaux de consultation, de priorisation
et de rédaction qui conduiront le conseil d’administration à adopter son
plan stratégique 2015-2019;
Attendu le projet préliminaire déposé aux fins de discussion par la
direction générale;
Attendu la recommandation du CRPC;
Sur proposition de M. Sylvain Harvey, dûment appuyée par M. Michel
Rouleau,
« Il est résolu :

CARL-150217-09

•

que le conseil d’administration reçoive le projet quant aux
orientations et axes de développement du plan stratégique 20152019;

•

que la direction générale soit mandatée pour procéder à la
consultation des instances du Cégep régional de Lanaudière, tout
comme de certains partenaires régionaux externes, en vue d’une
adoption éventuelle au conseil d’administration au printemps 2015.»

Adoptée à l’unanimité.
154.11 État des compressions budgétaires :
La directrice des ressources financières et de la formation continue dresse
le portrait de la situation financière du Cégep régional de Lanaudière suite
aux compressions budgétaires annoncées en cours d’année.
•

Affectation du solde de fonds à des projets particuliers :
Attendu que, selon le régime budgétaire et financier des cégeps, le
surplus accumulé du fonds de fonctionnement doit, dans un premier
temps, être utilisé pour résorber des résultats d’opérations déficitaires
et, par la suite, pour des projets particuliers dans le fonds de
fonctionnement ou d’investissement;
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Attendu que les affectations de fonds prévues et adoptées par
résolution du conseil d’administration ne doivent pas excéder le solde
de fonds du Cégep;
Attendu que, dans le respect du Règlement de gestion financière, « les
surplus et les déficits annuels des collèges constituants sont consolidés
au solde de fonds de fonctionnement du Cégep régional »;
Attendu que les projets réalisés à l’aide des surplus ne pourraient avoir
comme conséquence des incidences récurrentes et significatives sur les
coûts de fonctionnement et qu’ils devront donc par la suite générer des
revenus pour en autofinancer les opérations;
Attendu les résultats financiers et les soldes de fonds au terme de
l’exercice 2013-2014;
Attendu la nécessité d’investir dans le développement de programmes,
de services et de projets;
Attendu la recommandation de la direction du Cégep régional de
Lanaudière;
Attendu la recommandation du comité exécutif;
Sur proposition de Mme Chantale Perreault, dûment appuyée par
M. Michel Rouleau,
CARL-150217-10

« Il est résolu :
Siège social :
•

d’annuler l’affectation de 21 932 $ provenant du surplus du siège
social pour les projets régionaux;

•

d’affecter une somme de 21 932 $ provenant du surplus du siège
social pour compenser en partie la deuxième compression
budgétaire de 2014-2015;

•

d’affecter une somme de 42 942 $ provenant du surplus du siège
social pour le développement;

Activités régionales :
•

d’annuler l’affectation de 42 942 $ provenant du surplus des
activités régionales – sport. »

Adoptée à l’unanimité.
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154.12 Projet de modifications au Règlement no 4 sur les droits d’admission,
les droits d’inscription et les droits afférents :
Le directeur général adjoint présente le dossier et répond aux questions des
membres.
Toute modification aux droits d’admission, aux droits d’inscription et aux droits
afférents doit être soumise pour avis aux conseils d’établissement des collèges
et adoptée par le conseil d’administration.

Attendu que les droits perçus de façon universelle restent les mêmes
qu’en 2014-2015;
Attendu que les modifications portent essentiellement sur des frais pour
des cours optionnels, services en vente libre et des frais administratifs;
Attendu que les modifications visent également certains services offerts
par la RAC à la formation continue;
Attendu les avis favorables des conseils d’établissement des collèges
constituants;
Sur proposition de Mme Diane Raymond, dûment appuyée par
Mme Hélène Latendresse,
CARL-150217-11

« Il est résolu d’adopter les modifications apportées au Règlement no 4
sur les droits d’admission, les droits d’inscription et les droits afférents
aux services d’enseignement collégial exigibles des étudiants du Cégep
régional de Lanaudière. »
Adoptée à l’unanimité.

154.13 Projet de modifications au Règlement no 5 sur les droits de toute
nature :
Le directeur général adjoint présente le dossier et répond aux questions des
membres.
Toute modification aux droits de scolarité et aux droits de toute nature doit
être soumise pour avis aux conseils d’établissement des collèges et adoptée
par le conseil d’administration.
En ce qui a trait aux droits de toute nature qui sont des frais perçus aux fins
des services de la Vie étudiante, ceux-ci ont été – au cours des quatre
dernières années – indexés à chaque année en fonction de l’augmentation de
l’indice des prix à la consommation (Indice Québec).
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Les récentes compressions budgétaires, tout comme celles à venir au cours des
prochains mois, annoncent des décisions difficiles pour notre maison
d’enseignement. Les collèges constituants veulent continuer à offrir des
services de qualité aux étudiants. Toutefois, pour ce faire, de nouveaux
revenus doivent être identifiés.
La recension annuelle dans le réseau collégial quant aux droits de toute nature
nous indique que la moyenne de ces frais est de 75,93 $ par session. Les
collèges constituants de Joliette et de Terrebonne souhaitent que la pratique
de l’indexation soit suspendue pour le moment afin qu’ils puissent percevoir
des droits de toute nature au même niveau que la moyenne constatée dans le
réseau collégial. Le collège constituant de L’Assomption pourrait procéder à des
ajustements desdits frais après une bonification de ses espaces et de ses
services.

Attendu que les droits de toute nature à l’enseignement régulier visent
les revenus en provenance des étudiants servant à financer les activités
propres à la vie étudiante;
Attendu que la gestion de la vie étudiante est sous la juridiction des
collèges et que ceux-ci déterminent la nature et la prestation des
services à rendre;
Attendu qu’au Cégep régional de Lanaudière, la majoration des droits
de toute nature est déterminée automatiquement depuis quelques
années par la fluctuation de l’indice des prix à la consommation (Indice
Québec);
Attendu l’écart entre les droits de toute nature actuels dans les collèges
constituants et la moyenne du réseau collégial, lequel ne pourra être
comblé en maintenant le principe de l’indexation;
Attendu que, malgré la hausse importante des droits de toute nature à
la formation continue, ceux-ci restent moindres que ceux des cégeps
limitrophes;
Attendu les compressions budgétaires importantes et répétées, tout
comme celles qui sont annoncées pour le prochain exercice budgétaire;
Attendu la volonté des collèges constituants d’offrir des services de
qualité aux étudiants selon les besoins évolutifs;
Attendu que les autres modifications portent principalement sur des
ajustements de libellés et de dispositions;
Attendu les avis favorables des conseils d’établissement des collèges
constituants;
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Sur proposition de Mme Hélène Latendresse, dûment appuyée par
M. Benoît Valiquette,
CARL-150217-12

« Il est résolu d’adopter les modifications apportées au Règlement no 5
sur les droits de scolarité et de toute nature exigibles des étudiants du
Cégep régional de Lanaudière.
Adoptée à l’unanimité.

154.14 Projet de modifications au Règlement no 14 relatif aux contrats
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction :
Le directeur général adjoint présente le dossier et répond aux questions des
membres.
La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes
et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (L.Q. 2014,
chapitre 17), anciennement connue comme le projet de loi no 15, établit des
mesures applicables aux contrats de services conclus par un organisme public.
En effet, la conclusion de certains contrats de services est désormais assujettie
à une autorisation du dirigeant de l’organisme.
Dans le projet de loi no 15, le gouvernement avait originellement prévu que la
conclusion de tout contrat de services d’une valeur supérieure à 25 000 $ par
un organisme public devait être autorisée par son dirigeant. Or, dans la loi qui
a été adoptée, l’article 16 prévoit finalement que, même si l’approbation du
dirigeant de l’organisme est encore requise pour la conclusion de certains
contrats de services, les organismes du secteur de l’éducation pourront en
décider autrement. En fait, le dirigeant de l’organisme, qui est le conseil
d’administration dans le cas du cégep, peut déléguer tout ou partie de ses
fonctions relatives à l’approbation des contrats de services au comité exécutif
ou au directeur général. Ainsi, le gouvernement a décidé d’harmoniser ces
règles à celles contenues à la Loi sur les contrats des organismes publics
(L.R.Q., c. C-65.1) pour les organismes du secteur de l’éducation.
En conséquence, il est proposé de modifier notre Règlement no 14 relatif aux
contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction afin
que les pouvoirs du conseil d’administration soient délégués à la direction
générale, le tout dans le respect de notre règlement de gestion financière.

Attendu que le Cégep régional de Lanaudière est un organisme public
visé par la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères,
des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés
d’État (L.Q. 2015 ch. 17);
Attendu que, en vertu de l’article 16 de la Loi, certains pouvoirs et
certaines responsabilités sont dévolus au dirigeant d’un organisme
public relativement à la conclusion des contrats de services;
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Attendu que, en vertu de ce même article, le conseil d’administration du
Cégep est le dirigeant de l’organisme;
Attendu que, toujours en vertu de l’article 16 de la Loi, le conseil
d’administration du Cégep peut déléguer tout ou partie des fonctions
exercées par le dirigeant de l’organisme à la direction générale;
Attendu la recommandation de la direction des affaires corporatives;
Sur proposition de M. Robert Dussault, dûment appuyée Mme Chantale
Perreault,
CARL-150217-13

« Il est résolu d’adopter les modifications proposées au Règlement no
14 relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux
de construction. »
Adoptée à l’unanimité.

154.15 Centre d’expertise et de formation en design industriel :
Le directeur général et le directeur du collège constituant de Terrebonne
présentent le dossier et répondent aux questions des membres.
Le Centre d’expertise et de formation en design industriel (CEFdi) situé au
collège constituant de Terrebonne obtenait, en octobre 2014, la
reconnaissance de centre collégial de transfert de technologie (CCTT). Avec
cette reconnaissance, vient un budget de fonctionnement provenant à la fois
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
(MESRS) et du ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations
(MEIE).
Dans le domaine de la recherche, il est de pratique courante que les
organismes subventionnaires veulent s’assurer d’une supervision de la part
d’une institution d’enseignement supérieur à l’égard de la gestion des fonds
pour des projets de recherche ou des infrastructures de recherche. Par
conséquent, afin que les autorités ministérielles soient en mesure de procéder
rapidement au transfert des crédits, le conseil d’administration doit confirmer le
statut de relevance du CEFdi et adopter le plan de travail annuel.

Attendu la création du Centre d’expertise et de formation en design
industriel (CEFdi) en juin 2010 et son rattachement au collège
constituant de Terrebonne;
Attendu que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de la Science (MESRS) et le ministre de l’Économie, de l’Innovation
et des Exportations (MEIE) ont reconnu en octobre 2014 le CEFdi à titre
de centre collégial de transfert de technologie (CCTT);
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Attendu que le statut du CEFdi doit être confirmé auprès des autorités
ministérielles concernées et qu’un plan de travail annuel doit être
adopté par le conseil d’administration afin de recevoir les crédits
nécessaires à son bon fonctionnement;
Attendu le plan de travail 2014-2015 produit par le CEFdi à partir du
gabarit fourni par le MESRS;
Attendu la recommandation du conseil d’établissement du collège
constituant de Terrebonne;
Sur proposition de M. Sylvain Harvey, dûment appuyée par Mme Diane
Raymond,
CARL-150217-14

« Il est résolu :
•

de confirmer au ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de la Science et au ministère de l’Économie, de
l’Innovation et des Exportations que le CEFdi relève du Cégep
régional de Lanaudière;

•

d’adopter le plan de travail 2014-2015 du CEFdi. »

Adoptée à l’unanimité.
154.16 Adjudication du contrat pour les services d’audit externe :
Le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information
présente le dossier et répond aux questions des membres.
Un appel d’offres public pour les services d’audit externe a été publié le
9 janvier 2015. L’ouverture des soumissions a eu lieu le 27 janvier 2015. Six
soumissions ont été déposées à l’heure prescrite.
Les membres du comité de sélection se sont réunis le 2 février dernier afin de
procéder à l’évaluation qualitative des soumissions, le tout conformément à la
Politique concernant les procédures d’attribution des mandats d’audit.
Considérant que l’évaluation du dossier soumis est jugée de qualité et respecte
en tous points les exigences de l’appel d’offres, la direction des ressources
matérielles et des technologies de l’information recommande d’octroyer le
contrat d’audit externe au soumissionnaire dont le prix ajusté est le plus bas,
soit la firme Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l., pour les années 2014-2015 à 20182019, pour un montant de 136 750,00 $ (avant taxes), le tout tel qu’il appert
plus amplement aux prescriptions du devis et à sa soumission déposée le
27 janvier 2015.

1949
Attendu l’article 26.3 de la Loi sur les collèges d’enseignement général
et professionnel qui précise que le collège nomme, pour chaque
exercice financier, parmi les membres de l'ordre professionnel de
comptables mentionné au Code des professions (chapitre C-26), un
vérificateur externe qui produit un rapport de vérification sur les
opérations financières du collège;
Attendu le processus d’appel d’offres tenu pour les services d’audit
externe pour le Cégep régional de Lanaudière;
Attendu les six firmes ayant déposé leur offre de services;
Attendu l’article 3 de la Politique concernant les procédures d’attribution
des mandats d’audit qui précise la composition du comité de sélection;
Attendu l’analyse qualitative des soumissions réalisée par le comité de
sélection;
Attendu la durée du mandat de cinq (5) ans confirmé d’année en année
au terme d’une évaluation des services rendus;
Attendu le prix soumis pour l’année 2014-2015 et les quatre années
subséquentes;
Attendu que le prix soumis tient compte que la firme d’auditeur externe
procédera à une mission d’examen pour la Fondation du Cégep régional
de Lanaudière;
Attendu la recommandation de la direction des ressources matérielles et
des technologies de l’information;
Attendu la recommandation du comité exécutif;
Sur proposition de M. Michel Rouleau, dûment appuyée par Mme Diane
Raymond,
CARL-150217-15

« Il est résolu d’octroyer le contrat de services d’audit externe au
soumissionnaire dont le prix ajusté est le plus bas, soit la firme Amyot
Gélinas s.e.n.c.r.l., pour les années 2014-2015 à 2018-2019, sous
réserve de l’avis favorable du comité d’audit interne suite à l’évaluation
annuelle de la firme d’auditeur externe, pour un montant de
136 750,00 $ (avant taxes), le tout tel qu’il appert dans la soumission
déposée le 27 janvier 2015. »
Adoptée à l’unanimité.

1950
154.17 Mandats au CCSR pour l’acquisition de :
Le directeur des ressources matérielles et des technologies présente les
dossiers et répond aux questions des membres.
•

Gaz naturel :

Le Centre collégial des services regroupés (CCSR) offre aux cégeps la
possibilité de se joindre à un appel d’offres public pour l’acquisition de gaz
naturel qui sera affiché sur le Système électronique d’appel d’offres (SÉAO) à
compter de la dernière semaine de février 2015.
En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics en vigueur depuis le
1er octobre 2008 et des règlements qui en découlent, le CCSR doit identifier
tout organisme public désireux de participer à son achat de groupe dans ses
documents d’appel d’offres.

Ce projet s’inscrit dans le respect du cadre règlementaire régissant les

organismes publics. Cette deuxième démarche d’appel d’offres par le CCSR
poursuit l’objectif de mise en concurrence d’un produit, la molécule de gaz
naturel, disponible via un contrat d’approvisionnement en direct. Dans le
contexte, Gaz Métropolitain possède en exclusivité le réseau de distribution
autorisé à transporter le gaz naturel au Québec. Cependant, il est important de
noter que l’acquisition de la molécule de gaz naturel peut être faite dans un
contexte de mise en concurrence. En 2013-2014, la consommation du Cégep
régional de Lanaudière en gaz naturel a été de 1,3 millions de mètre cube,
pour un montant de près de 825 000 $.

Le contrat sera valide pour une période initiale de deux ans à compter du
1er novembre 2015. Il pourra être renouvelé pour une période additionnelle
d’un an, et ce, après évaluation des organismes participants par le CCSR.

Attendu que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) offre aux
cégeps la possibilité de se joindre à un appel d’offres public pour
l’acquisition de gaz naturel;
Attendu la résolution CARL-091202-15 à l’effet notamment de privilégier
un mode d’achat regroupé chaque fois que ce mode est jugé favorable
au Cégep et une participation aux ententes négociées par le CCSR;
Attendu la recommandation de la direction des ressources matérielles et
des technologies de l’information;

1951
Sur proposition de M. Benoît Coderre, dûment appuyée par M. Hugo
Beauséjour,
« Il est résolu de mandater le CCSR pour aller en appel d’offres public
pour l’acquisition de gaz naturel pour le Cégep régional de Lanaudière,
pour une période initiale de deux ans à compter du 1er novembre 2015,
avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle d’un
an. »

CARL-150217-16

Adoptée à l’unanimité.
•

M obilier adm inistratif, scolaire et spécialisé :

Le Centre collégial des services regroupés (CCSR) offre la possibilité de se
joindre à un appel d’offres public pour l’acquisition de mobilier administratif,
scolaire et spécialisé.
En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics en vigueur depuis le
1er octobre 2008 et des règlements qui en découlent, le CCSR doit identifier
tout organisme public désireux de participer à son achat de groupe dans ses
documents d’appel d’offres.
Dans le cadre du contrat à intervenir, le CCSR vise à regroupe les besoins des
organismes et établissements afin d’octroyer un ou plusieurs contrats pour
l’acquisition clé en main de mobilier de bureau, mobilier de classe et mobilier
spécialisé. Cet appel d’offres vise les manufacturiers qui pourront, par la suite,
nommer au moins un distributeur autorité par contrat par région, si possible.
L’offre de services de base pourra être faite sur place par le manufacturier pour
les endroits où il n’y a pas de distributeur.
Le contrat sera valide pour une période initiale de deux ans à compter du
30 avril 2015. Il pourra être renouvelé pour une période additionnelle de deux
ans, et ce, après évaluation. L’engagement financier estimé pour ce mandat est
de l’ordre de 170 000 $ par année.

Attendu que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) offre aux
cégeps la possibilité de se joindre à un appel d’offres public pour
l’acquisition de mobilier administratif, scolaire et spécialisé;
Attendu la résolution CARL-091202-15 à l’effet notamment de privilégier
un mode d’achat regroupé chaque fois que ce mode est jugé favorable
au Cégep et une participation aux ententes négociées par le CCSR;
Attendu la recommandation de la direction des ressources matérielles et
des technologies de l’information;

1952
Sur proposition de M. Sylvain Harvey, dûment appuyée par M. Robert
Dussault,
« Il est résolu de mandater le CCSR pour aller en appel d’offres public
pour l’acquisition de mobilier administratif, scolaire et spécialisé, pour
une période initiale de deux ans à compter du 30 avril 2015, avec
possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de
deux ans. »

CARL-150217-17

Adoptée à l’unanimité.
•

Program m e d’assurance de dom m ages :

Le Centre collégial des services regroupés (CCSR) offre aux cégeps la
possibilité de se joindre à un appel d’offres en vue du renouvellement du
Programme d’assurance de dommages qui arrivera à son terme le 30 juin
2015.
En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics en vigueur depuis le
1er octobre 2008 et des règlements qui en découlent, le CCSR doit identifier
tout organisme public désireux de participer à son achat de groupe dans ses
documents d’appel d’offres.
Le contrat sera valide pour une période initiale de trois ans à compter du
1er juillet 2015. Il pourra être renouvelé pour deux périodes additionnelles de
douze mois, et ce, après évaluation des services. L’engagement financier
estimé pour ce mandat pour le Cégep régional de Lanaudière est de l’ordre de
73 000 $ par année.

Attendu que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) offre aux
cégeps la possibilité de se joindre à un appel d’offres en vue du
renouvellement du Programme d’assurance de dommages;
Attendu la résolution CARL-091202-15 à l’effet notamment de privilégier
un mode d’achat regroupé chaque fois que ce mode est jugé favorable
au Cégep et une participation aux ententes négociées par le CCSR;
Attendu la recommandation de la direction des ressources matérielles et
des technologies de l’information;
Sur proposition de Mme Camille Rousseau, dûment appuyée par
M. Benoît Coderre,
CARL-150217-18

« Il est résolu de mandater le CCSR pour aller en appel d’offres en vue
du renouvellement du Programme d’assurance de dommages, pour une
période initiale de trois ans à compter du 1er juillet 2015, avec
possibilité de renouvellement pour deux périodes additionnelles de
douze mois, et ce, après évaluation des services. »
Adoptée à l’unanimité.

1953
154.18 Mandat pour aller en appel d’offres pour un revendeur de produits
Microsoft et Adobe en éducation :
Le directeur des ressources matérielles et des technologies de l’information
présente le dossier et répond aux questions des membres.
La Vitrine technologie-éducation (VTÉ) est dûment mandatée par le ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science pour
accompagner les établissements de tous les ordres d’enseignement dans la
planification et le déploiement des solutions technologiques et services associés
soutenant les TIC et la pédagogie en concluant des ententes avec les
fournisseurs afin d’en diminuer les coûts d’acquisition et d’optimiser leur mise
en œuvre.
La VTÉ offre aux établissements d’enseignement la possibilité de se joindre à
un appel d’offres public en vue de la conclusion d’un contrat à commandes
pour le choix d’un revendeur de produits Microsoft et Adobe destinés à
l’éducation, pour une période de trois ans, soit d’avril 2015 à mars 2018. Pour
le Cégep régional de Lanaudière, les coûts annuels sont estimés
approximativement à 50 000 $ pour Microsoft et 35 000 $ pour Adobe.
En vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics en vigueur depuis le
1er octobre 2008 et des règlements qui en découlent, Vitrine technologieéducation doit identifier tout organisme public désireux de faire partie prenante
de cette négociation dans ses documents d’appel d’offres.

Attendu que Vitrine technologie-éducation offre aux établissements
d’enseignement la possibilité de se joindre à un appel d’offres public
pour un revendeur de produits Microsoft et Adobe en éducation;
Attendu la résolution CARL-091202-15 à l’effet notamment de privilégier
un mode d’achat regroupé chaque fois que ce mode est jugé favorable
au Cégep;
Attendu la recommandation de la direction des ressources matérielles et
des technologies de l’information;
Sur proposition de Mme Chantal Fournier, dûment appuyée par
Mme Hélène Latendresse,
CARL-150217-19

« Il est résolu de mandater Vitrine technologie-éducation pour aller en
appel d’offres public en vue de la conclusion d’un contrat à commandes
pour le choix d’un revendeur de produits Microsoft et Adobe destinés à
l’éducation, et ce, pour la période allant d’avril 2015 à mars 2018. »
Adoptée à l’unanimité.

1954
154.19 Informations :
•

R apport de la direction générale :

La direction du Cégep régional de Lanaudière dépose son rapport.
Dans la foulée de ce rapport, le directeur intérimaire du collège constituant
de L’Assomption fait également part que la rencontre qui devait avoir lieu
avec la Ville de L’Assomption pour faire cheminer le projet
d’agrandissement a été reportée.
154.20 Élections aux postes de présidence et de vice-présidence au conseil
d’administration et de membres au comité exécutif :
Conformément au Règlement no 1 de régie interne, le conseil d’administration
doit élire un président et un vice-président au conseil d’administration et deux
administrateurs membres du comité exécutif lors de l’assemblée ordinaire du
conseil d’administration qui suit celle où sont adoptés les états financiers
annuels du Cégep régional.
Le poste de vice-présidence aux affaires régionales a été créé en septembre
2010 pour permettre la participation d’un représentant du Cégep régional de
Lanaudière à la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Lanaudière, puisqu’à
l’époque ni le président, ni la vice-présidente du conseil d’administration
n’étaient disponibles pour y siéger. Cependant, en raison de la dissolution
imminente de cet organisme, ce poste n’a plus sa raison d’être.
M. Louis Lavoie et Mme Nadia Grondin agissent respectivement à titre de
président et de secrétaire d’élections.
Le président d’élections explique les règles et procède aux élections. Au terme
de celles-ci, il convient de confirmer le tout par voie de résolution.

Attendu le résultat des élections;
Sur proposition de Mme Chantale Perreault, dûment appuyée par
Mme Camille Rousseau,
CARL-150217-20

« Il est résolu que le conseil d’administration nomme les personnes
suivantes aux postes indiqués :
Mme Francine Ranger, présidente du conseil d’administration
Mme Chantal Fournier, vice-présidente du conseil d’administration
Mme Diane Raymond, membre du comité exécutif
M. Guy J. Vandandaigue, membre du comité exécutif »
Adopté à l’unanimité.

1955
154.21 Divers :
Sans objet.
154.22 Levée de l’assemblée :
La séance est levée à 20 h 30.

………………………………………
Président

……………………………………..
Secrétaire de l’assemblée

